
Anastasia  10 ans cm2 ville vieille 

                                                    L'Antarctique

                            Prologue   

Dans le satellite 9B53,un astronaute égyptien nommé Slimane, tentait désespérément
de  rétablir  le  contrôle  du  satellite  qui  partait  s'écrasait  sur  la  Terre.  Quand  le
satellite  entra  dans  l'atmosphère,  Slimane sut  alors  qu'il  n'était  plus  la  peine de
s'épuiser à essayer de rétablir le contrôle car ce serai trop tard, il mourrait. Mais, la
chance lui sourit  car il  atterri  plein sud de la Mer de Wendell.  Il  se dépêcha de
prendre  quelques  outils  utiles.   Comme  il  savait  nageait,  il  se  dirigea  vers  le
continent. Il eut à peine le temps de se hisser sur la rive qu'il s'endormit, épuisé.
                        
                       La grotte

Vu qu'il ne trouvait rien, il alla explorer les environs. Il trouva, sur la côte, une roche 
couverte de neige. Il entreprit de creuser pour dévoiler la roche. Il eut la surprise de 
trouver l'entrée de petites grottes reliées par des couloirs. Il s'avança jusqu'à une caverne 
plus chaude et s'y installa confortablement. Il  explora le reste des grottes en se sentant 
seul. Il rentra à la caverne et découvrit trois poissons. Slimane, très content en vida
 un et l'écailla. Il se régala de ce poisson. Il sortit à l'extérieur de la grotte et 
vit quelques manchots qui glissaient tranquillement. Il se rappela quand il était enfant et 
qu'il jouait, insouciant et libre. Il rentra dans la caverne et s'allongea pensif.   

                         La Trappe

Le soir venu, il sorti hors de la grotte . Comme c'était l'hiver, il faisait jour toute la
journée donc aussi la nuit. Comme Slimane s'était bien reposé , il alla marcher plus
loin  .Il  vit  un  attroupement  de  manchots  empereurs,  un  autre  attroupement  de
manchots de Magellan et quelques baleines.  Lorsqu'il  rentra ,  il  vit  que la glace
commençait à se craqueller.Il alla chercher de la neige et y mit les poissons pour les
conserver  longtemps.  En  rentrant  dans  les  grottes  ,  qu'il  n'avait  pas  vues
auparavant  .  Il  l'ouvrit  et  découvrit  avec  stupéfaction  un  escalier  de  glace
étincelante. Il alla cherche une lampe et descendit en s'émerveillant de chaque statue.
                La Dame blanche

Arrivé en bas, il vit une pierre plate posée sur une petite colonne. Il s'approcha et
toucha la pierre. A sa grande surprise , il vit une femme s'élever de la pierre. Elle
était vêtue d'une robe de bal en givre, de bijoux en glace, les cheveux blonds presque
blanc et la peau pâle,aussi pâle que la neige. Elle s'adressa à Slimane d'une voix 
blanche,  sans  timbre.  Elle  lui  dit  : « bonjour,  je  suis  la  dame  blanche,  j'ai  été
enfermée là par Cali, la dame rouge Mais , dans cette pierre, le temps ne passe pas .
Pour détruire Cali et, par la même occasion, sauver la Terre ,vous devez me libérer .
Pour cela, il me faut sortir et plonger dans l'eau de la mer. Vous avez reçu trois
poissons ,  mettez en un dans la mer avec moi.Vous attendrez une heure pour me
revoir.Au revoir



                       Le plan

Slimane prit la pierre, sorti de la cave souterraine et jeta le galet dans la mer. Il prit
un poisson et le jeta au même endroit. Il s'endormit dans la grotte  et ressorti une
heure plus tard en découvrant la jeune femme vivante. Ils parlèrent un bon moment
pour  décider  comment  faire  pour  détruire  Cali.  Ils  décidèrent  d'agir  à  l'aube  le
lendemain.  Ils  arrivèrent  dans le palais  de pierre de Cali.  Ils  entrèrent   dans ce
palace et se déguisèrent en servants. Ils entrèrent dans la salle du trône et virent une
vieille femme vautrée sur son trône, des dizaines de servants agenouillés devant elle.
Ils firent de même et Cali leur ordonna. Elle disait qu'ils étaient en retard pour la
cérémonie de l'ordre.

                  La fin

Cali  envoya ses serviteurs dans les chambres, dans les  cuisines et d'autres durent aller
chercher les fouets de punition . Une fois tous les serviteurs partis,  Slimane et la dame
blanche dévoilèrent leur identité.  Cali fut d'abord stupéfaite, puis entra dans une colère
noire.  La  dame  blanche  utilisa  ses  pouvoirs  pour  enfermer  Cali  dans  la  pierre.  Puis,
Slimane cassa la pierre et un cri aigu et froid retentit dans la salle. C'était fini, terminé .La
dame blanche  détruit  le  palais  de  pierre  et  sans  le  vouloir  brisa  un  peu de  la  calotte
polaire . Puis il se passa quelque chose de très étrange.

               La révélation

Slimane blanchi jusqu'à ressembler à la dame blanche version masculine. Il s'avera qu'il
était en fait Jack Frost, le frère de Cali et de la dame blanche qui lui avoua que lors de la
prise de pouvoir de Cali, il était encore petit et que pour le protéger, la dame blanche l'avait
envoyé en Égypte là ou Cali ne pouvait le trouver. Ils vécurent heureux dans le palais de la
dame blanche.

                         THE END.


